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 Le mot des Admins 
 

Noël, le jour de l’an, de la 
neige pour la plupart ; que 
demander de plus ?! Oui 
d’accord, un édito qui ne dure pas 
deux heures � … j’ai compris 

 
L’année 2005 aura été très 

riche pour nous tous, du moins en 
ce qui concerne notre domaine, 
puisque son lancement date de 
novembre 2004. 

J’en profite donc pour vous 
 

remercier tous de votre 
participation, de votre 
enthousiasme, de votre joie en un 
mot qui donne à chacun l’envie 
d’avancer. 

 
Vous avez su nous faire rire, 

nous divertir, nous faire pas trop 
réfléchir, mais aussi nous rendre 
admiratifs devant vos talents – que 
ce soit en dessin, en musique, en 
lettres … encore bravo, et merci. 

Evidemment, nous vous 
attendons tous pour l’année qui 
débute, et vous invitons une fois 
de plus à nous rejoindre pour 
faire partager vos passions. 

 
Je présente très rapidement le 

journal que vous découvrirez 
bien tout seul : notre dessinatrice 
nous rejoint pour fêter Noël, alors 
que je déroge à la règle pour la 
citation avec un livre que je n’ai 

pas lu, mais j’ai trouvé ça dans 
une papillote et ça m’a plu. 

Pour ce qui est de la partition 
de la Titi, j’ai essayé de la 
siffloter, la chanter, la 
meumeumer, en mineur en 
majeur, à l’endroit à l’envers … 
j’ai pas trouvé. 
 

Il paraît que c’est grave la 
honte, alors bonne chance à vous, 
et bonne lecture � 

Zéfiris 

 

 

Nos meilleurs vœux pour 2006 ! 
 

Je vous souhaite à tous une Merveilleuse 
Année 2006, remplie de belles Harmonies et de 
Mélodies joyeuses, pleine de Notes sucrées et 
salées, Une Symphonie de vitalité, un Concerto 
de bonnes surprises et des Accords Parfaits... 

Et n'oubliez pas que de penser à être 
heureux, c'est la clé du Bonheur ! 

Tout ça pour vous tous, Bisous musicaux ... 
La Titi 

 
Excellente année à tous ! Plein de bonnes 

choses pour cette année 2006 ! Qu'elle vous 
apporte beaucoup de bonheur ! (amour, santé, 
argent) Et merci à vous tous d'être parmi nous ! 

Et surtout n'oubliez pas : faites l'amour pas 
la guerre! 

Leeloue 
 
Super année à tous les makéboulés, les 

makéhippies, les makélelouloulous et les 
makégrumpheurs. J'espère que pour cette 
nouvelle année vous vous équiperez d'un 
macintosh intel™ et que le monde sera plus 
juste et qu'il y aura la paix dans le monde. 

tchoumygnangnan© 
 
Heu, y’a un peu de place ici, alors je vous 

souhaite aussi une excellente année à toutes et 
tous. Que bonheur, santé, joie soient au rendez-
vous, un peu de réussite professionnelle, des 
projets personnels qui aboutissent, on mélange 
et voila une bonne année � 

Zéf 

Bonne année à tous, j'espère que vous avez 
tous pas trop pris de bonnes résolutions ! 

J'espère que zéfiris prendra toujours autant 
d'apéro, que la connexion internet des titis 
marchera bien, que leeloue mangera toujours 
autant de tiramisu, que boeuf sera toujours aussi 
susceptible, que darka aura son brevet des 
collèges, euh oups aura des bonnes notes en 
français, que marlou nous fera un bon petit gratin 
dauphinois, et que kanari lâchera un peu sa 
touche tab ! et enfin que tchoumy sera encore 
plus givré qu'en 2005 ! 

Enfin bref je vous souhaite plein de choses 
pour l'année 2006, alors souhaitez m’en 
beaucoup ! Enfin en résumé bonne année a tous, 
et n’oubliez pas de boire un coup pour moi ! 

Krapoyo 
 
 
Alors, moi je me souhaite une année remplie 

d'ordis qui plantent pas, de cd qui veulent bien 
marcher après avoir été gravés, d'appareils photos 
numériques qui se bloquent pas, de magasins 
ouverts quand on a besoin d'un disque dur en 
urgence, et de "boites à accès internet" qui ne 
rouflaquettent pas ... 

Le problème, c'est que si tout ça arrive, je 
risque de m'ennuyer un peu ... 

Ah oui, au fait, je vous souhaite aussi toutes 
ces bonnes choses (sans l'ennui, évidemment) 

Bonne année à tous !! 
Le Titi 

 
 

Hihihi bin alors moi aussi je vous 
souhaite une super bonne annéééééeeee 
!!!!!!!!! 

Plein de bonnes choses à tous et surtout 
plein de jolies petites blagounettesssssssssss 
parce que moi j'adore les pitites 
blagounettes !! 

Gros gros bisous à tous 
Kimi 

 
 

Comme chaque année, on va faire dans 
l'originalité : Je vous souhaite donc une trés 
bonne année, meilleure que 2005. Avec la 
santé, l'argent, la chance, et surtout le 
bonheur car c'est ça le plus important. Ne 
faites pas attention aux excès, les fêtes c'est 
fait pour ça Pour 2006, prenez la même 
résolution que moi, choisissez le 1024 par 
768. Enfin voilà, je vous souhaite beaucoup 
de bonheur et d'amour pour cette nouvelle 
année 

Le Boeuf© 
 
 

Très Bonne Année à tous ;) !! bon 
j'espère que cette année sera encore 
meilleur, que la santé, le champagne et 
l'argent couleront a flot (on espère tous ça 
chaque année non ?? ^^ ) 

J'ai passée une très bonne année en vôtre 
compagnie, Merci 

Darka 
 

  

 
 

 
L’instant Littéraire 
 
« L'homme ordinaire ne se préoccupe 
que de passer le temps, l'homme de 
talent que de l'employer » 
 
Arthur Schopenhauer (papillote) 
 

 
 

 
 

 
 

L'écureuil et la marmotte 
 
C'est l'histoire d'un écureuil 
Qui aime à réussir 
Il ne dort que d'un oeil 
Pour pouvoir travailler : c'est  pire ! 
 
Nous rencontrons aussi 
D'un caractère plus serein, 
Une marmotte sans soucis 
Qui ne pense pas au gain. 
 
Un beau jour de printemps 
Un concours est organisé, 
Nos deux concurrents 
Veulent y participer. 
 
L'écureuil ne dort pas de la nuit 
Pour réviser et finir premier 
Tandis que la marmotte en rit 
Et dort à point fermés ! 
 
Le consciencieux tout fatigué 
En perd son savoir 
Et la marmotte inspirée 
Remporte une belle victoire ! 
 
Il ne faut pas trop travailler, 
Si on veut remporter 
Des victoires bien méritées ! 
 

Kimi 
   

 
Le jeu des 12 différences 

 
 

  
leeloue 
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Sudoku 
 

 
Comme diraient tous les fans de mangas, le chiffre doit être unique ! 
À vous de me compléter ce premier Sudoku fait 1000‰ maison copyright et tout le tralala ! 
Les règles sont simples : chaque carré, chaque ligne et chaque colonne doit comprendre les 9 

chiffres de 1 à 9 
J'attends vos commentaires sur le forum et sur la difficulté du sudoku ("pour les boulets", 

"makémoyen", "makédifficile", "makétuféçuilakraposemettounu"). Soyez indulgents, c'est mon 
premier sudoku fait maison, j'ai essayé de le faire symétrique tout en limitant les possibilités de 
solutions différentes. 

À vous de jouer ! 
 
sudoku n°1 – makémoyen 
 

7 4 2 1   6 8  

   7   3   

8   4  2    

2  5 3  1   7 

 1      2  

4   6  5 9  3 

   8  3   6 

  4   7    

 6 9   4 2 7 8 

Tchoumy 
 

 

Makeskessé que cette mélodie ? 
 

Le mois dernier, je vous avais concocté une petite chanson de saison : Mon Beau Sapin… que je sais même pas 
d'où il vient. Sûrement notre folklore national, nos mémoires collectives… 

 
Et ce mois-ci Makesske ça peut bien être ? 
Une mélodie de saison aussi… mais pas pour les mêmes raisons ! 
 

 
 

 

 

A vos toques !! 
 

 
Bonjour à tous et bonne année pour ces 9ième chroniques. 
Une fois n’est pas coutume, je prends ma plume (enfin mon clavier) pour vous écrire. Cette 

recette se réalise normalement avec une cocotte Römertopf®. Oulaaa Kézako ? 
Pas de panique, je m’explique. 
La Römertopf® est une cocotte en terre cuite qui nécessite peu voir pas de matières grasses pour 

la cuisson et qui préserve le goût des aliments. 
Bon ok, on a déjà tous entendu le même refrain dans les pubs pour l’électroménager. Mais là, 

c’est testé et approuvé. La cuisson est saine et les aliments pleins de saveur. Certes l’achat fait mal 
mais est vite amorti pour peu que vous soyez fans de plats longue cuisson au four, à base de légumes 
et viande style cannette au chou. 

Toutes les explications sur la Römertopf® sont données ci-contre, et vous pourrez la trouver 
facilement dans les vieilles quincailleries mais ça douille. Si vous êtes pas trop réfractaires aux achats 
via le net, on en trouve sur il-baille ^^ 
 

IRISH  STEW 
 
Temps de cuisson : 2H minimum 
Plat vivement recommandé : une cocotte Römertopf® sinon, une cocotte avec son couvercle 
 
Ingrédients : 

- 800 gr de viande d’agneau maigre (variez les morceaux de préférence) 
- 200 gr d’oignon 
- 200 gr de chou blanc 
- 200 gr de chou frisé 
- 200 gr de haricots plats 
- 500 gr de pommes de terre 
- 200 gr de carottes 
- 1 tasse et demi de bouillon 
- 2 cuillères à soupe de beurre 
- 1 cuillère à café de cumin 
- 2 cuillères à soupe de persil haché 

 
Laver la viande, la sécher avec du papier absorbant et la couper en dés. 
Poser la viande dans la cocotte Römertopf® trempée. 
Couper les légumes en petits morceaux. 
Peler les pommes de terre, les couper en dés et les répartir sur la viande. 
Saler, poivrer et parsemer de cumin. 
Mélanger le tout. 
Arroser avec le bouillon et ajouter 1 cuillère à soupe de beurre. 
 
Fermer la cocotte. 
Rectifier l’assaisonnement avec le beurre et le persil restants. 
 

 
La RÖMERTOPF® 
 
C’est une cocotte en terre cuite qui nécessite très peu de matières grasses. Une fois la cocotte enfournée le repas ne 
nécessite plus aucune surveillance car la cuisine au Römertopf®  ne connaît pas les plats brûlés ni trop cuits. 
Il est évident que pendant la cuisson rien ne peut s'évaporer, les projections sont évitées et le four reste donc propre. 
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Il ne faut utiliser la Römertopf®  que pour des préparations au four. Ne le placez jamais sur une plaque de cuisinière 
ou directement sur le feu. Il faut toujours la glisser dans un FOUR FROID, puis chauffer lentement. 
Attention aux chocs thermiques !!! 
Ne jamais verser un liquide froid en cours de cuisson (le chauffer préalablement). 
Lorsque vous sortez la cocotte du four déposez la sur un sous-plat ou un torchon plié afin d'éviter les chocs thermiques 
qui pourraient la fissurer ou la casser. 
 
La température idéale pour la Römertopf®  se situe entre 190 et 250 degrés. Pour les fours électriques affichez la 
température au moment d'enfourner la cocotte, le thermostat veille à un chauffage progressif. 
Comme pour la pâtisserie, utilisez de préférence la chaleur tournante pour obtenir une température uniforme dans le 
four. 
 
La cocotte Römertopf® doit être trempée avant chaque utilisation dans de l'eau froide pour une durée de 15 mn 
environ. Si vous ne disposez que de très peu de temps il suffit déjà de faire couler de l'eau froide sur le couvercle 
pendant 30 secondes. Les pores absorbent suffisamment d'eau pendant se court instant mais il est toutefois préférable 
la tremper pendant 15 mn. 
Sécher la cocotte avec un torchon et y déposer les aliments assaisonnés. 
 
La cocotte est nettoyée à l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de produit vaisselle. Brossez avec une brosse 
souple. 
 
Après une centaine d'utilisations, faire bouillir la cocotte 1/2h dans de l'eau bouillante. 
Les pores seront débouchées et absorberont un maximum d'eau comme lors de la 1ère utilisation. 
 
 

Le Bœuf susceptible 

 
Mon Top 5 cd et films, pour l'année 2005 

 

 
You could Have it So Much Better  
Franz ferdinand 

 

Hypnotize  
System Of A Down 

 

Mesmerize 
System Of A Down 

 

 

Le fil  
Camille 

 

Intensive care 
Robbie Williams 

 
 

 

An History Of Violence 
de David Cronemberg 

 

De Battre Mon Cœur s'est arrêté 
de Jaques Audiard  

 

Collision 
de Paul haggis 

The Constant Gardener 
de Fernando Meirelles  

 

 

 
 

 
Million Dollars Baby  
de Clint Eastwood  

  
Krapouch   
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Rubrique Ssévoukhivoyé 

 
NDA : 
Merci à tous ceux qui ont lu cette rubrique malgré leur 

emploi du temps surchargé en cette fin d’année, 
Merci également à tous ceux qui ont pris le temps de voter 

sur le forum 
Merci aussi à tous ceux qui auraient aimer voter sur le 

forum mais qui avaient des problèmes de box 
Merci enfin au Père Noël qui m’a laissé un petit mot dont je 

ne résiste pas à l’envie de le partager avec vous : 
"Acré vindiou de p’tits coquins, z’avez bien raison avec 

tous vos machins trucs d’informatique, votre sacré journal 
m’aide à passer les longues soirées d’été sans trop m’ennuyer 
au fin fonds de mon Pôle Nord. Encore bravo à toute la 
makéquipe de rédacteurs, continuez comme ça, bande de 
fripons, et encore merci pour le Tiramisu" 

Voilà, maintenant que j'ai diffusé l'information comme quoi 
le PN aime le Tiramisu, je me sens plus à l'aise, et me voici 
enfin bon pied, bon œil, bons doigts, bons muscles, bons nerfs, 
bons vaisseaux sanguins, et tout le reste aussi !! 

[euh, j’ai hésité à rajouter aussi bon cerveau pour faire 
marcher tout ça, mais j’ai eu peur de déclencher quelques 
menues protestations de certaines personnes, donc j’ai préféré 
m’abstenir …] 

 

Le prince et la Lune 
 

Chapitre 6 : LCDLCH 
 
Un silence pesant s’est installé au campement … 
"- hum" 
Maître Kchoum le géant observe une pâquerette sauvage, et 

il a l’air de trouver ça très intéressant, car il prend des notes 
dans son "petit" carnet. 

"- Hum …" 
Les ragondins discutent de politique intérieure 

Ragondienne, et ils ont l'air très absorbés et concentrés. 
"- Hum hum …" 
Le Pince Albert (aucun lien) somnole. 
 
-"HUM HUM !!! 
… 
EST CE QUE QUELQU'UN M'ENTEND ?? 
Bon, il faut croire que non … 

 
La photo du mois : par Mad 

 
 

 
  

" Bin oui, ça se voit que je ne suis pas un renne …  
  mais vous pouvez tout de même me souhaiter bonne année, non ? " 

  
[évidemment, Kchoum contemple, les ragondins 

gnognotent, et Albert comate, donc personne n'entend la 
Lune] 

Dans ce cas, il ne me reste qu'une seule chose à faire : 
AAAAOHMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMM 
Toaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Prainnnnnnnnce 
Tes yeux sont lourds,  
Tu veux dormir 
Garde tes forces  
Pour ton futur combat 
Et si tu as faim, voici une recette : 
Tu mélanges de la banane écrasée, du chocolat râpé, de la 

confiture de fraise, des saucisses crues (mais tièdes) et tu 
auras une potion énergisante … 

Si toutefois je ne me trompe pas 
De mémoire tu as là 
La recette du gloubi-boulga 
AAAAOHMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMM" 
 
Au son de ces paroles envoûtantes, l'ensemble de la 

compagnie tomba comme des masses : le crayon de Maître 
Kchoum s'arrêta net, les ragondins ne finirent même pas leur 
phrase, et le Prince … de toutes façons il dormait presque 
déjà, ce ne fut pas très dur pour lui. 

Le lendemain matin, après l'hypnose de la Lune, tout le 
monde se réveilla frais et dispo. 

 
[Au fait, savez vous qu'il est très difficile d'observer une 

hypnose de Lune ? 

Effectivement, contrairement à une éclipse ou à une 
marée Lunaire, on tombe de sommeil lors d'une hypnose 
de Lune, à moins d'être parfaitement entraîné et d'être 
prévenu pour ne pas se laisser surprendre. C'est ce qui m'a 
permis de vous livrer cette hypnose dans son intégralité. 
Conservez bien ce document, car il a maintenant une 
valeur inestimable, celle d'une éclipse de Lune] 

 
Une fois que MK eut bien vomi tout son Gloubi-Boulga 

au petit matin, ils se mirent en route. 
Ils se baptisèrent La Communauté De La Compagnie 

Hétéroclite. 
Cette idée vient bien évidemment de [CsL]-Roulien, les 

autres on juste réussi, après de nombreuses négociations, à 
lui faire enlever le "Suppppppppér, Braaaaaaaaavooo" à la 
fin (autrement dit, à transformer LCDLCHSP en 
LCDLCH) 

 
Ils suivent toujours aussi facilement les traces des 

barbares. 
Surtout grâce au Prince Albert (toujours aucun lien), 

depuis qu'il est devenu Sacré Loustic. 
Ils finissent évidemment par les trouver. 
Ils prennent un peu de leur temps pour les massacrer. 
Et en oublient presque de délivrer la Reine Alliasse 

Yououuu, mais heureusement que Carie la ragondine à la 
tête sur les épaules et s'en souvient. 

 
Ils s'en retournent à Nauipé-City, pour rassurer la 

population, mais aussi parce que ça ne leur apporterait rien 
de rester dans ce lieu sanguinolent. 

 

Il s'en suit bien évidemment une fête aussi festoyante 
que peut l'être un fête organisée par des ragondins (je 
vous laisse imaginer un peu le tableau). 

Évidemment, le "cure-lits" coule à flots. 
Finalement tout le monde s'endort au petit matin. 

Le lendemain, la reine accorda une entrevue spéciale à 
chacun des membres de la communauté, et offrit même 
au Prince Albert (ne cherchez pas, il n'y à toujours 
aucun lien) un cours de "Justice et Bonté". 
Ce dernier sût apprécier ce cadeau à sa juste valeur, car 
il est de notoriété publique que la reine ne donne des 
cours qu'à une élite triée sur le volet, le prince est donc 
convaincu d'avoir eu une "Super Chance 
Loustiquienne", comme il dit. 
"- Au fait" demanda Albert à Maître Kchoum sur le 
chemin du retour vers le pays des Géants, après avoir 
fait leurs adieux à la Reine et à la Ragondie, 
"- Comment se fait-il que vous soyez apparu cette nuit 
là près de nous, alors que je vous croyais resté au pays 
des Géants ?" 
"- C'est très facile, mon p'tit bonhomme, ta ragondine a 
posté une lettre à mon intention pour m'expliquer votre 
fuite et me demander s'il m'était possible d'assurer vos 
arrières en cas de coups dûrs". 
"- Ah bon. 
Trop forte cette ragondine. 
Elle pensera toujours à des trucs que je n'aurais jamais 
imaginé. 
Je devrais peut-être m'inspirer de certaines de ces 
réactions, cela m'aiderait peut-être à être un meilleur roi 
plus tard …" 

"- C'est quand tu as ce genre de réactions que je 
vois que ton potentiel spirituel a bien évolué. 
Je pense que tu es sur la bonne voie, mon p'tit gars 
Scrogneugneu (ça, c'est l'émotion)". 
 
Lors de la halte pour la nuit, le Prince s'adressa à 
la Lune : 
"- Lune ! 
Comment vois tu mon avenir ?" 
 
La Lune n'en sait fichtrement rien. 
Elle a beau se poser la question, en ces temps de 
fête et de réjouissance elle ne voir pas de dilemme 
dans l'avenir proche de ce Héros. 
Elle va y penser à tête reposée. 
Voilà. 
C'est tout pour cette fois. 
Pour une fois, je ne vais pas essayer de vous 
motiver à aller voter, ce sera moi et moi seul qui 
choisirai, na na nère !! 
Par contre, si vous aimez bien voter, il y aura 
sûrement un petit sondage rien que pour vous, sur 
http://forum.scl.free.fr/ dans votre rubrique 
préférée (chroniques ScL). Vous voyez que je ne 
vous oublie pas, bande de petits veinards !  
(de toutes les façons, j'aime trop faire des 
sondages, j'arrive pas à m'en empêcher, alors 
autant que vous en profitiez, je sais à quel point 
vous aimez donner votre avis � ) 
 

 
 


